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 #L’éDiTo eN 140 CaRaCTèReS 

 Bienvenue. Des habitués et plein de nouveaux dans cette 3e sélection de 10 tweets de 
twittérature : Enjoy ! @sbataillon 

 
#La SéLeCTioN 

@machinaecrire > On servit l’entrée. Deux raviolis perdus dans une grande assiette. Ils se 
regardèrent. Quelle terrifiante métaphore de leur vie de couple ! 

@jeandeserh > La somme de toutes les prières est un poème considérable. 

@szabadnap > En dehors des Nous, il y a vous. Et cela me tue. 

@pierrepaulpleau > Les vitres vinrent à manquer. Alors tu eus cette idée folle de les 
remplacer par de la gélatine décolorée. Ainsi tu nourrissais les regards. 

@FibreTigre > Je suis la somme de toutes les femmes que j’ai connues. 

@Centquarante > C’est un chasseur sachant chasser sans son chien. Il ne s’en vante guère, 
sachant qu’en plus de son défaut d’élocution, il n’a pas de chien. 

@LANDEyves > Je lance une pétition pour qu’enfin Twitter ne se limite plus à des 
messages de 140 caractères. Si vous souhaitez en être, je vous invite à 

@fanfiole > Aspirer l’R du mot révolution, passer du cercle à la spirale, respirer et se 
laisser glisser aux deux pentes du circonflexe. 

@Midnighttwister > Je me souviens qu’à partir d’un certain âge il faudrait peut-être noter 
toutes les dernières fois que l’on a fait quelque chose. 

@idiot_duvillage >Twitter c’est plein de révolutionnaires qui procrastinent, me dit 
l’Ambassadeur à la machine à café. 

 
 #OveR THe WoRLD 

@veryshortstory > The Sun feels warms on my face viewing from the observation deck. I 
foresee no problems – last log from Solaris, 1st expedition to the Sun. 

@nanoed > Nothing like a full weekend off to give you the time you need to continue not 
writing. 

 
#NeXT 

Twittology N°4 paraîtra le 7 février 2011 
 Signalez-nous vos meilleurs tweets @sbataillon sur Twitter 
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